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Le lycée HSCD accueille des élèves issus de divers horizons. L’intégration en lycée professionnels est souvent difficile. Ce

projet a pour but d’une part de mieux accompagner les élèves dès le commencement de leur scolarité au lycée professionnel

et d’autre part de favoriser le vivre ensemble. Il se décline en plusieurs actions dont une prise en charge particulière pour les

élèves en rupture avec les règles, une semaine de remotivation au début du mois de décembre et des séances de gestion du

stress.  Ces actions lieu ponctuellement ou lors de l’accompagnement personnalisé. Ce projet s’adresse essentiellement aux

jeunes entrant dans l’établissement.

Plus-value de l'action

RAS

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

-	13 élèves de 2nde pro

-	1 élève de 1ère pro

-	1 élève de terminale pro


A l'origine

Arrivée des élèves de collège qui sont perdus en arrivée au LP

Des jeunes qui ne sont pas orientés sur leur 1er vœu

Jeunes dont la formation ne convient pas à leurs attentes

Arrivée de Clermont, derniers vœux, l’effet groupe rend les choses difficiles.

Codes différents pour les élèves issus d’un collège rural et d’un collège urbain

Objectifs poursuivis

Mieux accompagner les élèves qui arrivent au LP

Mieux accompagner les élèves qui sont en rupture avec les règles

Travailler sur le savoir être des élèves au lycée et en entreprise

Eviter le décrochage scolaire
Description
Actions déjà réalisées au cours de cette année : 

Semaine de la remotivation : du jeudi 7 décembre au mardi 12 décembre avec emploi du temps spécifique :

Jeudi 7 matinée : Accueil, présentation et Questionnaire : Qui suis-je?

Jeudi 7 après-midi : 2 ateliers de parole : j'exprime mes ressentis par rapport à l'école animés par Mes SANCHEZ (PFI),



BOUQUIN Psy EN, PARENT

Vendredi 8 décembre matinée : Apprendre à se présenter face caméra animé par CPE, APS, Mme DUVAL (Ass DDFPT) et

Préparation recherche de stage

Vendredi 8 décembre après-midi : Préparation du questionnaire pour la visite d'entreprise EMI à Bayard animé par CPE et

APS

Lundi 11 décembre matinée : 2 ateliers: Brainstorming et entreprise/contrat d'apprentissage animés par Mes PARENT,

BOUQUIN, SANCHEZ

Lundi 11 décembre après-midi : Visite d'entreprise à BAYARD avec Me PARENT et M ARNOUX

Mardi 12 décembre matinée : Maison des jeunes: lâcher prise avec Me PARENT et APS

Mardi 12 décembre après-midi : Bilan tutorat et de la semaine/rattrapage des cours avec CPE et APS

Prise en charge spécifique d’élève de 2nde pro ciblés suite aux entretiens individuels du début d’année, l’avis des professeurs

principaux et le questionnaire de la Psy EN (anciennement lycam)

Entretiens individuels et mise en place de tutorat

Certains jeunes, en rupture avec les règles, ciblés et retenus en pilotage du projet sont vus en entretien individuel animé par

l’APS. On leur propose à la suite de cet entretien la mise en place d’un tutorat.

Actions à venir sur cette année scolaire : 

Atelier « apprendre à se concentrer »

9 séances de 45 minutes de sophrologie, animées par la coordonnatrice de la PFI, pour apprendre à gérer son stress et à se

concentrer. Cette action dans la continuité de la semaine de la remotivation.

Atelier « vivre ensemble, savoir être »

4 séances de 1.5h au mois de mars pour travailler avec des élèves ciblés sur le vivre ensemble, le savoir être au lycée en en

entreprise. Cette action concerne des élèves de 2nde professionnelle qui partiront en PFMP au mois de juin.
Modalité de mise en oeuvre
Voir ci-dessus
Trois ressources ou points d'appui
Les ressources internes en particulier le support de la PFI

Engagement des personnels dans le projet
Difficultés rencontrées
Difficultés de trouver des créneaux de travail où tout le groupe de pilotage est disponible

Difficulté de mettre en place des actions rapidement après la rentrée scolaire comme c’était prévu dans le projet initial
Moyens mobilisés
1.25 IMP réparties sur 5 personnes (3 enseignants, 1 CPE, 1DDFPT)

Travail en collaboration avec Psy EN, coordonnatrice de la plateforme d’insertion, APS

Partenariat et contenu du partenariat
Pour l’atelier « vivre ensemble, savoir », Mme Pradier, responsable de l’agence CRIT d’Issoire est intervenue sur un créneau

d’accompagnement personnalisé.
Liens éventuels avec la Recherche
Pas de lien

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nombre d’exclusions de cours

Nombre d’élèves concernés par la cellule d’accompagnement et leur évolution

Suivi des élèves ayant participé à la semaine de la remotivation
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Mise en place d’un comité de pilotage qui se réunit tous les mois, composés des différents intervenants ainsi que la direction

de l’établissement.

Un compte rendu est diffusé après chaque réunion.



Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les jeunes qui ont participé à la semaine de remotivation ont pris d’avantage d’assurance à l’oral et de confiance en eux.

Elément observé au cours de la semaine.

Sur les pratiques des enseignants : 

RAS

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

RAS

Sur l'école / l'établissement : 

RAS

Plus généralement, sur l'environnement : 

RAS


